Bangladesh

99'814

400

11'630

personnes traitées dans
nos deux centres de
santé primaires en 2021

histoires de vie
recueillies auprès
d’enfants travailleurs
en 2021

Notre intervention
Santé mère-enfant
Dans les camps de réfugié·e·s de Cox's Bazar, Tdh renforce
l'accès aux services de santé et de nutrition essentiels et de
qualité. Nous améliorons les structures existantes et gérons
notre propre centre de soins primaires. Grâce à des
formations, le personnel de santé augmente la qualité des
soins. Nos équipes organisent des campagnes de
sensibilisation, des séminaires et des groupes de discussion
pour partager avec les communautés des messages essentiels
sur la santé, notamment sur la vaccination des enfants, les
consultations pré et post-natales et la nutrition des enfants.
Eau, assainissement et hygiène
Les inondations fréquentes et les mauvaises pratiques
d'hygiène favorisent la propagation des maladies. Nous
améliorons l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux services
d'hygiène. Dans les camps, cela passe par la distribution de
produits d'hygiène, la construction de latrines, le traitement
de l'eau pour la rendre potable et la fourniture de services
d'épuration. En outre, les équipes de sensibilisation diffusent
des messages aux communautés de réfugié·e·s et de
Bangladais·es afin d'améliorer leurs connaissances en matière
d'hygiène.

Protection de l'enfance
Tdh apporte un soutien psychosocial aux enfants les plus
vulnérables dans les camps de réfugié·e·s de Cox's Bazar, tout
en améliorant la capacité des communautés à identifier et à
répondre aux risques liés à la protection des enfants. Dans les
bidonvilles de Dhaka, nous ciblons les principaux moteurs de
l'esclavage moderne et les pires formes de travail des enfants.
Les filles affectées par le mariage sont également soutenues
pour qu’elles puissent développer leur potentiel et améliorer
leur accès à l'éducation et aux moyens de subsistance. Nous
les aidons aussi à faire valoir leurs droits, notamment en
matière de santé sexuelle et reproductive.
Aide humanitaire
La crise des réfugié·e·s rohingyas a mis à rude épreuve depuis
2017 les communautés locales bangladaises qui souffraient
déjà de mauvaises conditions de vie et d'un accès limité aux
services et aux moyens de subsistance. Des tensions entre les
deux communautés ont commencé à apparaître. Tdh travaille
sur les causes du problème en soutenant les communautés
locales pour améliorer la participation des jeunes dans la prise
de décision, pour augmenter la résilience des groupes
vulnérables et marginalisés et leur accès aux moyens de
subsistance.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/bangladesh

Yasmina souffre de malnutrition. Elle est prise en
charge dans un centre de nutrition de Tdh. Grâce à
cela, elle a pu s’alimenter à nouveau.
Yasmina
jeune réfugiée rohingya

Tdh au Bangladesh
Bénéficiaires 2020: 80’952 personnes
Employés expatriés/nationaux: 10 / 314
Budget 2020: CHF 3’721’898

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 25.-

CHF 100.-

CHF 250.-

Installer des lavabos
pour cinq familles

Equiper un espace
dédié aux enfants dans
un contexte d'urgence

Créer des opportunités
de subsistance pour
une fille mariée
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